
Tronçonneuse à essence
RM-CS5800

Notice d’utilisation



DESCRIPTION OF PARTS

LIST:

1.CHAINSAW

2.TOOLKIT

3.2 PCS SAW CHAIN

4.MIX OIL TANK

5.MANUAL

6.GUIDE BAR6.GUIDE BAR

7.GUIDE BAR COVER
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DESCRIPTION DES ELEMENTS
LISTE

6. Guide pour chaîne

5. Notice d’utilisation

7. Protection pour guide

4. Bidon pour mélange
3. 2 chaînes

2. Kit d’outils

1. Tronçonneuse



Ensure the brake is disengaged by 

pulling the handle firmly back.

Remove the brake assy cover by 

removing the two(2) nuts with the 

tool provided. 

Load spike.

STEP 1 STEP 2 STEP 3

ASSEMBLY
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ASSEMBLAGE

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3
Assurez-vous de désengager 
le frein en tirant fermement la 

poignée vers l’arrière

Retirez le cache en dévissant 
les deux boulons à l’aide de 

l’outil fourni

Placez la griffe comme 
illustré sur la photo



Adjust tensioner.

Load brake assy.

Load saw and chain into machine.

STEP 4 STEP 5 STEP 6

ASSEMBLY

Loading saw.

Check the chain pointing in correct 

direction.
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ASSEMBLAGE

ETAPE 4 ETAPE 6ETAPE 5
Placez la chaîne autour du 

guide. Vérifiez que la chaîne 
pointe dans la bonne direction 

comme illustré sur la photo 
(parties affutées vers l’avant)

Placez le guide avec la 
chaîne dans la machine

Ajustez la visse de tension 
de manière à ce que la patte 
soit alignée avec le trou du 

guide



Lock brake assy.One hand press on the brake,and 

the other confirm the chain

 tightness.

STEP 7 STEP 8 STEP 9

ASSEMBLY

Loading brake assy.

Adjust the tensioner again,
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ASSEMBLAGE

ETAPE 7 ETAPE 8 ETAPE 9
Remettez le cache en place  
et ajustez la visse de tension 

de la chaîne

Tirez la poignée du frein pour 
engager le frein. Vérifiez la 

tension de la chaîne. Laissez 
un jeux de 5 mm

Revissez les deux boulons 
du cache et serrez 

fermement à l’aide de l’outil 
fourni



Add engine oil.Add mixed 25:1 oil.

25(90#gasoline):1(engine oil)

STEP 10 STEP 11 STEP 12

ASSEMBLY

Test chain can normal running.
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ASSEMBLAGE

ETAPE 10 ETAPE 11 ETAPE 12
Vérifiez que la chaîne 

puisse circuler 
normalement sur le guide

Ajoutez le mélange deux temps à 
l’aide du bidon pour mélange avec 

les proportions suivantes : 25:1                                            
25 (essence 95 ou 98) : 1 (huile 

pour moteur deux temps) 

Ajoutez de l’huile de chaîne 
pour tronçonneuse



Pulling the black air choke.Press oil bulb around six times.

Ensure fuel in oil bulb before 

starting. 

STEP 1 STEP 2 STEP 3

STARTING

Ensure the brake is disengaged by 

pulling the handle firmly back.
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MISE EN ROUTE

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3
Vérifiez que le frein est 

désengagé en tirant 
fermement la qu poignée 

vers l’arrière

Pressez plus ou moins six fois sur 
le bulbe d’amorçage. Assurez-
vous que le bulbe d’amorçage 

soit rempli avant de démarrer le 
moteur 

Tirez sur le commutateur afin 
de le mettre en position 

démarrage à froid

Vérifiez que le frein soit 
désengagé en tirant 

fermement la poignée 
vers l’arrière



Pushing the black air choke 

back.

Pulling starter until hearing some 

“boom”(explosive) voice.

STEP 4 STEP 5 STEP 6

STARTING

Set the on/off switch to position

“I”.

7

MISE EN ROUTE

ETAPE 4 ETAPE 5 ETAPE 6
Mettez le bouton on/off sur la 

position I

Tirez plusieurs fois sur la corde du 
lanceur jusqu’à entendre quelques 

« boom » (le moteur tousse). 
Arrêtez de tirer sur la corde du 

lanceur  

Poussez le commutateur 
vers l’avant afin d’enlever la 
position démarrage à froid



Turn on/off switch to position 

“O”.

If you want to stop,push the brake 

handle.

STEP 7 STEP 8 STEP 9

STARTING

Pull the recoil starter quickily until

the engine running.
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MISE EN ROUTE

ETAPE 7 ETAPE 8 ETAPE 9
Tirez à nouveau sur la corde 
du lanceur jusqu’à ce que le 

moteur démarre

Pour arrêter la 
tronçonneuse, poussez la 

poignée du frein vers l’avant 
afin de bloquer la chaîne

Mettez le bouton on/off sur la 
position O


